
 

 

                                                                                                      Saint Denis, 20 février 2013  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Plus d’1.5 millions d’euros investis par Le SDIS 974 dans le renforcement de sa 
réponse opérationnelle 
 
 
Nassimah Dindar, Présidente du Conseil d’Administration du SDIS 974 a annoncé 
l’investissement de plus de 1 500 000 euros dans le renforcement de la réponse 
opérationnelle de l’établissement liée au secours aux personnes et à la reconnaissance 
terrestre avec l’achat de 14 véhicules de secours aux victimes (VSAV) et  5 véhicules légers 
tout terrain (VLTT) de reconnaissance.  
 
Protéger et secourir les Réunionnais, telles sont les missions du SDIS de La Réunion. Avec 
une action de secours toutes les 12 minutes, cet établissement se positionne comme un 
acteur majeur du secours en faveur des Réunionnais. Durant l’année 2013, ce sont ainsi plus 
de 40 000 interventions qui ont été effectuées, dont plus de 32 900 concernaient des 
accidents nécessitant des secours à victimes.  
 
Le SDIS 974 dispose actuellement d’un parc de 389 engins représentant environ 35 millions 
d’euros de valeurs à neuf. Toutefois, comme l’a rappelé Nassimah Dindar : « il est essentiel 
de continuer à faire évoluer la qualité des secours prodigués aux Réunionnais par les 
sapeurs-pompiers de La Réunion. Aussi, nous avons mis en place un Plan Pluriannuel 
d’Investissement de véhicules (2013/2017) afin d’assurer le renouvellement et le 
renforcement de ce parc et doter le SDIS 974 des meilleurs  moyens opérationnels ». 
 
Ce sont ainsi 14 nouveaux véhicules de secours aux victimes (VSAV) qui viennent remplacer 
une partie du parc actuel. En plus de toutes les dernières technologies, ces nouveaux 
véhicules sont équipés de brancard à suspension pneumatique et d’une climatisation 
indépendante entre la cellule et la cabine de pilotage à l’avant assurant ainsi à la fois le 
confort des victimes et celui du personnel en intervention.  
Coût de l’investissement : 1 262 000 € 
 
5 véhicules légers tout terrain (VLTT) de reconnaissance viendront eux renforcer le parc 
automobile. Parmi les meilleurs 4x4 de franchissement du monde, ces nouveaux véhicules 
de marque LAND ROVER sont adaptés aux particularités des routes et du relief 
réunionnais.  Coût de l’investissement : 280 000 € 
 



« Notre ambition est de continuer à investir non seulement dans le renforcement du parc de 
véhicules de secours mais également dans la dotation au personnel en habillement qui est 
passée de 1 000 000 € en 2010 à 1 700 000 € en 2014, dans l’acquisition de nouveaux 
matériels de secours (1 000 000 €/an) et plus particulièrement dans l’amélioration du 
casernement avec un investissement global dédié de 14 millions d’euros depuis 2004 (CIS de 
TROIS BASSINS, SAINT-JOSEPH, LA POSSESSION, STE-ROSE, PETITE ILE et SAINT-DENIS) 
auxquels s’ajoutent 19 millions d’euros pour les opérations en cours (SAINT-PIERRE, LE 
PORT, SAINT-ANDRE, LES AVIRONS et SAINT-BENOIT) pour la construction et la rénovation 
des casernes » a ajouté la Présidente du CASDIS. 
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